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L’ENVOL 

QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis 2012, L’Envol a fait le pari 
de la jeunesse et de l’égalité des chances.  
8 ans plus tard, ce pari est toujours 
gagnant même si l’année écoulée a été 
très singulière à bien des égards.

Le confinement a creusé les inégalités 
sociales et notamment les inégalités 
scolaires. Notre accompagnement 
auprès de ces jeunes de milieu modeste 
a vraiment pris tout son sens et nous 
nous sommes fait un devoir de proposer 
aux jeunes plus fragiles, plus démunis ou 
qui se sentaient seuls au regard de cette 
situation inédite un accompagnement 
particulier, complémentaire à celui 
que nous faisions déjà.

Compte tenu des événements qui n’ont 
pu se dérouler en présentiel, toute 
la communauté de L’Envol (jeunes, 
parrains/marraines, équipes) a été 
privée de tous ces échanges, partages, 
rires, regards, sourires, et donc de toute 
cette joie d’être ensemble et de s’ouvrir 
aux autres et au monde. 

Mais la solidarité aura été au cœur des 
préoccupations des équipes de L’Envol 
et de chacun d’entre nous et l’année aura, 
malgré tout, été : 
  couronnée de succès pour les jeunes 
avec de très belles réussites au 
baccalauréat et des taux exceptionnels 
de mentions ; 
  empreinte d’entraide et de soutien 
de la part des parrains/marraines ; 
  teintée d’une incroyable adaptabilité 
et agilité pour les équipes afin de passer 
du présentiel au virtuel. 

Ce sont de belles sources de satisfaction 
pour nous tous et finalement cette 
situation nous a donné une formidable 
opportunité de renouveau pour L’Envol.

L’Envol fait la fierté de tous et témoigne 
au quotidien des valeurs citoyennes 
de La Banque Postale et du Groupe 
La Poste.

Bravo et merci à tous ceux qui, par leur 
engagement sans faille et leur travail, 
rendent possible cette belle aventure ! 

Diane Beauchamp, 
Déléguée générale de L’Envol

   “Nous nous sommes adaptés 
pour mieux accompagner
  la communauté de L’Envol.
           Bravo et merci !”

L’ENVOL

ÉDITO
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L’ENVOL

QUI SOMMES-NOUS ?

L’Envol le campus de La Banque 
Postale est une association loi 1901 
créée en 2012 par La Banque 
Postale, engagée dans un mécénat 
sociétal en faveur de l’éducation 
et de l’égalité des chances.

Aujourd’hui, l’association incarne plus que jamais 
les valeurs du Groupe La Poste et associe pleinement 
ses collaborateurs en favorisant leur engagement 
citoyen.

Le dispositif, soutenu par l’Éducation nationale, a pour 
mission de favoriser le parcours scolaire de 105 jeunes 
élèves talentueux, issus de milieux modestes, venant 
de toute la France, DOM inclus. Il les accompagne 
de façon individualisée, de leur entrée au lycée jusqu’à 
leur intégration dans des filières supérieures générales, 
technologiques ou professionnelles d’excellence 
et/ou leur insertion professionnelle.

Notre mission

“En 2012, quand nous avons 
créé L’Envol, nous nous sommes 
demandé ce qui était essentiel pour 
La Banque Postale, et au-delà, pour 
la société. Notre conclusion à tous fut 
l’éducation, au sens littéral ex-ducere, 
“conduire un jeune vers l’extérieur”. 
Nous avons fait le pari de la jeunesse 
et de l’égalité des chances dans l’accès 
à cette éducation. Tout est parti de là : 
donner aux jeunes des leviers pour 
agir, progresser et réaliser leurs rêves.”

Philippe Wahl,
Président-Directeur général  
du Groupe La Poste

Qui
    sommes-nous ?

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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L’ENVOL 

QUI SOMMES-NOUS ?

Composé de 10 membres,  
il rassemble 4 personnalités extérieures 
et 6 personnalités du Groupe La Poste.

Ces administrateurs ont, à l’image des 
valeurs portées par l’association, des 
parcours divers et un point commun : 
l’excellence dans leur domaine d’activité. 

Le rôle des membres du Conseil 
d’administration est avant tout de 
définir les orientations stratégiques 
de L’Envol et d’évaluer les réalisations 

de chaque programme et leur impact. 
Ils s’impliquent dans la sélection 
des dossiers de candidature des élèves. 

Ces personnalités, en faisant découvrir 
leurs parcours, en partageant leur passion 
lors des événements organisés chaque 
année, sont inspirantes pour les élèves.

Le Conseil  
d’administration

&

Jean-Paul Bailly,
Président d’honneur 
du Groupe La Poste

Philippe Bajou,
Directeur général adjoint 

du Groupe La Poste,  
membre fondateur 

de l’Envol

Marina Cavazzana,
Professeur de Médecine  

à Paris Descartes,  
Directeur de recherche 
et Chef de département 

au Centre d’Investigation 
Clinique en Biothérapie 

à l’hôpital Necker

Mathieu Cheula,
Deputy CEO  

de Ostrum Asset  
Management,  

trésorier de L’Envol

Thierry Dusautoir,
Ex-capitaine de l’équipe 

de France de rugby,  
Président du Conseil 

d’administration 
de L’Envol

Sébastien Folin,
Réalisateur  

et producteur

Virginie Guyot,
Ex-pilote de chasse,  

première femme leader  
de la Patrouille de France

Philippe Heim,
Président du Directoire  
de La Banque Postale

Alice Holzman,
Directrice de  

Ma French Bank

Philippe Wahl,
Président-Directeur général 

du Groupe La Poste,  
membre fondateur 

de L’Envol
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QUI SOMMES-NOUS ?

L’équipe de L’Envol est composée de 
21 collaborateurs en partenariat avec Article 1 
et Réussir moi aussi, engagés au quotidien, 
pour valoriser la réussite des élèves, sans 
considération d’origine sociale, économique ou 
culturelle.

Ces partenaires mettent en œuvre le process 
de recrutement des élèves en collaboration 
avec l’équipe de L’Envol. Ils interviennent dès 
la phase d’étude préliminaire des dossiers 
de candidature en allant à la rencontre, dans les 
collèges et lycées, des élèves et de leurs familles. 
Ils participent à la définition des contenus des 
parcours, à l’organisation des événements, 
et fournissent les ressources pédagogiques 
nécessaires. 

Pour la voie 
générale et 
technologique
Un accompagnement de 
lycéens et étudiants, avec 
la conviction qu’il faut faire 
grandir tous les talents. 

Pour la voie 
professionnelle
Un accompagnement 
axé sur l’orientation, 
la motivation 
et le coaching. 

Une équipe 
investie

Notre dispositif est soutenu, 
depuis son lancement, par 
l’Éducation nationale qui a 
renouvelé son partenariat en 
2019. Ce partenariat a pour 
ambition la mise en place d’un 
programme d’égalité des chances 
et une plus grande ouverture 
sociétale. Il vise à accompagner 
tous ces élèves, de façon 
individualisée, quels que soient 
leur lieu de résidence et leur 
établissement scolaire.

Pour les soutenir dans leurs 
études et les accompagner 
dans un parcours d’excellence, 
ce programme poursuit 
les objectifs suivants :

  favoriser le parcours scolaire 
des élèves en révélant leurs 
potentiels pour les amener 
vers l’excellence ;
  soutenir les ambitions 
et accompagner les élèves 
dans la poursuite de leurs 
études post-bac ;
  favoriser l’esprit de promotion 
et d’entraide ;
  développer l’ouverture sur 
le monde culturel, social, 
économique... ;
  favoriser les rencontres et 
les partages d’expériences 
entre élèves issus des 
deux programmes (voie 
générale et technologique 
et professionnelle).

Un partenariat 
avec l’Éducation 
nationale

Renouvellement du 
partenariat en juin 2019.

Jean-Michel Blanquer,  
et les jeunes de L’Envol  

lors de la signature

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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L’ENVOL 

QUI SOMMES-NOUS ?

Deux programmes 
distincts :
Voie générale 
et technologique
Lancé en 2012, il accueille chaque 
année une promotion de 60 élèves 
et accompagne leur parcours  
jusqu’à Bac+3. 

Voie professionnelle
Lancé en 2015, il accompagne 
chaque année une promotion 
de 45 élèves ayant choisi des filières 
artisanales d’excellence (hôtellerie-
restauration, industrie-métallurgie, 
métiers d’art et de la mode), 
de leur entrée en 1ère jusqu’à Bac+3 
ou insertion professionnelle. 

Une pédagogie 
active 
Les élèves sont mis en relation 
avec des tuteurs qui les aident 
à travailler et à progresser, en cas 
de difficultés passagères dans 
une matière, pour qu’ils puissent 
se présenter dans les meilleures 
conditions au baccalauréat, 
et autres examens ou concours. 
Ce soutien se traduit également 
par des ateliers participatifs 
en petits groupes, des visites 
culturelles et institutionnelles, 
la découverte du monde de 
l’entreprise, l’enrichissement de 
leur culture générale… mais aussi 
en cours intensifs d’e-learning 
pour la pratique de l’anglais.

Nos engagements 
L’origine géographique 
des élèves
Ils sont issus de zones urbaines et 
rurales, en métropole et en outre-
mer. La diversité des territoires fait 
la force et la richesse des échanges 
au sein de L’Envol. 

L’intégration  
dès le lycée
Elle permet d’agir le plus en amont 
possible des choix d’orientation et 
d’être présents aux moments-clés 
du parcours scolaire. 

La durée 
de l’accompagnement
De 6 à 8 ans, elle permet de 
bâtir un lien de confiance qui 
se consolide année après année.

Notre  
dispositif

“La vocation 
première de L’Envol 
est de donner leur 
chance, dans un 
esprit d’égalité, 
à des collégiens, 
des lycéens, 
talentueux, motivés 
et travailleurs, issus 
de milieux modestes, 
pour qu’ils puissent 
réaliser leurs rêves.”
Thierry Dusautoir, 
Président du Conseil
d’administration de L’Envol

Comment s’effectue  
le recrutement des élèves ?
Le recrutement des nouveaux élèves 
susceptibles de rejoindre le dispositif de L’Envol 
se fait en collaboration avec les services des 
30 rectorats, sur tout le territoire.

L’Envol a fait le choix d’être présent, dès son 
lancement, sur l’ensemble du territoire, 
et incarne les valeurs portées par le Groupe 
La Poste : accessibilité, proximité et inclusion 
de tous les territoires. Cette présence territoriale 
dense et variée favorise les échanges, 
la découverte des régions, l’appréhension des 
différences. Elle peut même faciliter la mobilité, 
étudiante ou professionnelle. 

Les élèves sont sélectionnés en fonction de 
critères scolaires, en particulier l’obtention de 
très bons résultats, et extras-scolaires et sont 
boursiers ou assimilés boursiers.

  Une identification des élèves éligibles au 
dispositif de L‘Envol est réalisée par les équipes 
pédagogiques des établissements scolaires 
mobilisées par les rectorats en octobre et 
novembre de l’année scolaire en cours.

  Une pré-sélection des élèves est opérée en 
février/mars en tenant compte des résultats 
scolaires et de la situation sociale.

  Puis, les équipes opérationnelles de L’Envol 
rencontrent les élèves retenus avec leur 
famille pour mesurer leur motivation et 
détailler leur engagement dans le programme.

  En mai, le comité des sages, présidé par 
le Président du Directoire de La Banque 
Postale, se réunit pour sélectionner 
définitivement les élèves de chacun des 
programmes. Ensuite, les équipes de 
l’Envol informent les jeunes de leur entrée 
dans le programme (en juillet pour la voie 
professionnelle, en août pour la voie générale 
et technologique).

Michèle, marraine individuelle et Noah

Rebecca, marraine individuelle
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QUI SOMMES-NOUS ?

Le parrainage  
individuel
C’est s’engager à accompagner 
un élève durant ses années lycées 
jusqu’à Bac+1.

Le parrain/marraine l’aide dans 
sa prise de confiance en soi, son 
autonomie et à construire son 
projet d’études. Il partage avec son 
filleul ses centres d’intérêts, ses 
valeurs et participe à son ouverture 
culturelle et professionnelle.

Le parrainage 
d’animation
C’est co-organiser, co-animer 
et participer à des événements 
locaux et nationaux.

Le parrain/marraine peut 
suggérer des sorties culturelles, 
des animations, des ateliers... 
pour s’ouvrir au monde et au 
rapport aux autres.

Pendant les séjours, il encadre 
les sorties, les activités et anime 
les ateliers auprès des jeunes avec 
les autres parrains et marraines.

Le parrainage  
passerelle
C’est accompagner de façon 
ponctuelle des groupes d’élèves 
en Bac+2 et Bac+3.

Le parrain/marraine met à 
disposition ses compétences 
professionnelles, son réseau et 
ses expériences personnelles pour 
leurs besoins spécifiques tels que :

  la mobilité internationale 
et l’anglais ;

  l’orientation et la pédagogie 
financière ;

   les compétences transverses 
(entretien de recrutement, 
rédaction de CV, de lettres 
de motivation, etc.).

À travers le territoire français, de métropole 
en outre-mer, des villes aux territoires ruraux, 
des parrains et marraines issus du Groupe 
La Poste donnent de leur temps, partagent leurs 
expériences, leurs réseaux, leurs compétences, 
leurs passions au service de la réussite de 
ces jeunes. Cet engagement bénéficie à tous : 
aux jeunes, bien sûr, mais également aux 
collaborateurs eux-mêmes, et au Groupe dont 
les valeurs sont portées au quotidien, grâce à 
l’implication de chacun.

Les parrains  
et marraines

Qui sont nos  
645 parrains et marraines ?

Comment  
s’engagent-ils ?

7

Gérard, parrain animateur

Rebecca, marraine individuelle

femmes
59 %

hommes
41 %

viennent  
d’Île-de-France

40 %
viennent  
des régions

60 %

ont entre  
40 et 60 ans68 %

40/50 ans

50/60 ans

60 ans et plus

20/30 ans

30/40 ans
241

50
20

106

197
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Le rapport aux études
Avoir les acquis, les méthodes 
de travail et la motivation pour 
améliorer ou maintenir les résultats 
scolaires dans la durée et ainsi 
franchir les étapes du cursus choisi.

Le rapport à soi
Développer la confiance et 
la maîtrise de soi, savoir prendre 
la parole en public. Connaître ses 
forces et ses limites, affirmer ses 
goûts et ses opinions.

Le rapport aux autres
Savoir s’organiser en équipe et 
se situer dans le groupe, favoriser 
l’apprentissage par ses pairs.

Le rapport au monde
Développer sa culture générale 
et son esprit critique, s’ouvrir aux 
autres et s’intéresser à d’autres 
cultures. 

Le rapport à l’avenir
Se projeter, réaliser des choix 
d’orientation éclairés qui 
conviennent et sont à la hauteur 
des capacités de l’élève, puis s’y 
préparer.

Le rapport à l’engagement
Comprendre ce que représente 
l’engagement dans L’Envol, 
comment se mobiliser toute l’année 
pour participer aux différents 
dispositifs du programme et les 
différentes formes d’engagement.

Accompagner 

 les jeunes
    talents
   vers la réussite
Les axes  
de développement

Le dispositif 
d’accompagnement se veut 
complet et cohérent, afin 
de valoriser les talents dans 
toutes leurs dimensions, 
encourager la diversité 
des parcours d’excellence 
et contribuer à une plus 
grande ouverture sociale. 
C’est pourquoi il comporte 
6 dimensions :
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Cours en e-learning 
572 heures d’e-learning ont été 
dispensées sur l’année scolaire 
2019-2020. L’Envol propose un 
important focus sur la pratique 
de l’anglais à ses élèves. Ces 
cours leur permettent de prendre 
confiance à l’oral, de développer 
des compétences linguistiques, 
et d’être prêts pour passer des 
certifications (IELTS, TOEIC). 
Les élèves se connectent chaque 
semaine à des classes virtuelles 
(e-learning) : vidéos, articles 
de presse, quiz... 

Tutorat
L’Envol met les élèves en relation 
avec des professeurs et des 
étudiants pour se préparer et se 
présenter dans les meilleures 
conditions au baccalauréat, et 
aux autres examens ou concours. 
Ils peuvent ainsi échanger avec 
eux et se faire aider efficacement 
pour leurs révisions, selon leurs 
besoins. 

heures  
d’e-learning

572
heures  
de tutorat

2 035

Les actions 
mises en œuvre 

L’ENVOL

ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS VERS LA RÉUSSITE
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Pédagogie 
financière 
et soutien 
matériel
L’Envol sensibilise chaque 
jeune à la (bonne) gestion 
de son budget pour l’aider 
à gagner de l’autonomie et 
de la responsabilité tout au 
long de ses études.

L’Envol étudie, au cas par 
cas, à la demande de l’élève 
et en fonction de son projet 
professionnel ou scolaire, 
le financement d’achat de 
matériel professionnel ou 
de fournitures scolaires, 
l’acquisition d’un 
ordinateur ou de clés 4G, 
voire le financement d’une 
carte de transport.  
En 2020, plus de 
150 jeunes ont bénéficié 
de ce soutien matériel.

Campagne 
d’abonnements 
presse réussie,  
avec 
Plus de 6 000 €  
ont été récoltés pour  
permettre d’abonner  
tous les jeunes de  
L’Envol qui le souhaitaient  
à des titres de presse  
(Times, Le Monde…). “L’accompagnement s’est bien passé. Les jeunes ont un vrai 

besoin d’accompagnement à la construction de leur budget.
Le parrainage passerelle est une bonne solution tant pour le 
parrain que pour le jeune : la mission ne prend pas trop de 
temps et on se sent utile.”
Catherine, marraine passerelle

“J’avais déjà auparavant 
rédigé un CV et une 
lettre de motivation et 
je ne savais pas que je 
ne m’y prenais pas de la 
bonne façon. Ma façon 
de faire ne correspondait 
pas aux attentes. Cet 
atelier m’a réellement 
aidé à comprendre ce 
qu’on attendait d’une 
candidature.”
Jessica,  
élève GT 2016

Le parrainage  
passerelle  
testé et approuvé 
Un test a été réalisé auprès des élèves de la voie 
générale et technologique pour valider 
la pertinence de ce nouveau mode de parrainage, 
en complément du parrainage individuel 
et d’animation. 

Son objectif est de répondre de façon ponctuelle 
et efficace aux élèves qui ont un réel besoin 
d’aide sur la mobilité internationale, l’orientation, 
des questions financières, la rédaction de CV, 
les entretiens de recrutement, etc.

Cette initiative a été si bien accueillie que 
le parrainage passerelle sera déployé dans 
le courant de l’année 2021.
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Soirée  
des talents 

Février 2020

40 jeunes ont présenté leurs réalisations 
(artistiques, culinaires, objets, engagements, 
hobbies etc.) à l’occasion d’une soirée de 
valorisation des talents organisée au siège 
de La Banque Postale.

Comité de rédaction au Figaro

Visite d’Air France

Visite de l’Assemblée nationale

Des événements 
fédérateurs

Séjours découvertes 
à Paris  
et rencontres pros
Les élèves des promotions 2018 
et 2019 des deux programmes ont 
été réunis à Paris pour quelques jours 
en février 2020.

Les objectifs de ces séjours  
étaient divers :

Développer sa culture générale autour 
de 3 axes (l’ouverture culturelle, 
professionnelle et institutionnelle) mais 
aussi développer son esprit critique, être 
acteur de sa découverte en comprenant 
les objectifs du séjour et en échangeant 
avec les autres participants et animateurs.

Développer son autonomie et se 
responsabiliser. Savoir se repérer dans 
la ville et suivre un itinéraire.

Et bien sûr, favoriser les liens entre les 
jeunes, apprendre à vivre en collectivité 
et apprendre à travailler en groupe.

Au  
programme
  Visites 
institutionnelles 
(Assemblée nationale, 
Cour des comptes, 
Conseil d’État)

  Découverte 
de secteurs 
professionnels

Médecine  
Institut Imagine 

Journalisme 
Le Figaro 

Ingénierie 
Accenture 

Ingénierie 
SUEZ

Restauration 
Marché d’intérêt 
national de Rungis

Métallurgie 
Chaudronnerie 
Air France

Mode 
Métiers d’art 
de Chanel
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#envoléconfiné, 
un soutien  
réconfortant
Le dispositif solidaire et d’entraide #envoléconfiné a été mis en place 
par les équipes durant la période de confinement pour renforcer 
l’accompagnement auprès des jeunes qui en ont exprimé le besoin.

Ce sont ainsi 44 parrains et marraines de L’Envol qui se sont mobilisés, 
en fonction de leur disponibilité et de leur expérience, pour assurer leur 
soutien aux élèves.

Un grand nombre d’actions ont été mises en œuvre en cohérence  
avec les axes de développement de L’Envol :

Le rapport 
aux études

  Mise en ligne sur notre 
plateforme d’échanges de 
propositions de planning 
type pour aider les jeunes 
à organiser leur journée.

  Proposition de cours de 
soutien par des étudiants 
bénévoles d’Article 1 
(#reussitevirale) et 
d’associations étudiantes. 
Une quinzaine de jeunes 
en ont bénéficié.

Le rapport 
aux autres

  4 challenges ont été 
lancés par les délégués 
de promotion pour 
animer et fédérer les 
différentes promotions 
et quel que soit le 
programme dont :
 défi culinaire ;
 anecdote sur les 

campus passés ;
 photos semblables 

à des tableaux.

Le rapport au monde
  Une newsletter a été 
transmise tous les jeudis 
avec des contenus 
culturels et des podcasts 
réalisés par des marraines 
sur des livres ou tableaux.

Le rapport à l’avenir
  4 débats ont été 
organisés sur des sujets 
d’actualité :
 comment repenser

notre modèle à travers 
la crise que nous vivons ?
 les fake news ;
 mon quotidien pendant

le confinement ;
 aborder le déconfinement. 

Le rapport à soi
  Vidéos réalisées par des 
marraines autour de 
la méditation et de la 
relaxation.

  Écoute active individuelle 
réalisée par des parrains 
et marraines pour 
rassurer les jeunes et faire 
en sorte qu’ils se sentent 
moins seuls dans cette 
période et leur permettre 
d’exprimer leurs émotions 
(79 jeunes concernés).

L’ENVOL
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Sandrine Boudet, marraine,  
nous fait part de son engagement :

“J’ai dernièrement participé à la mise en place 
du dispositif d’entraide #envoléconfiné de 
L’Envol pour garder le lien avec les jeunes 
confinés. 

J’avais envie d’apporter mon aide et mon 
soutien aux jeunes. Cela apporte beaucoup 
d’épanouissement et de joie de les suivre, 
on se sent utile. Les voir progresser, évoluer 
m’apporte une grande satisfaction.

J’ai mis en place un podcast pour leur 
présenter des livres gratuits ou pas chers 

susceptibles d’éveiller leur curiosité ou 
de les intéresser. La période du confinement 
est propice pour les amateurs de lecture ; 
l’intérêt est de leur changer les idées 
et de les faire voyager.

Maintenir le lien avec ces jeunes reste 
primordial. L’Envol est une belle aventure 
humaine, c’est important pour eux de sentir 
qu’ils sont soutenus pendant cette crise 
sanitaire. C’est gratifiant pour les parrains 
et marraines d’aider ceux qui en éprouvent 
le besoin et de les accompagner tout au long 
de leurs études quelles que soient les 
circonstances.”

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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Des résultats  
à la clé

Résultats  
du baccalauréat 2020
Malgré une année scolaire atypique, 
pleine d’incertitudes pour de nombreux 
élèves, les élèves de L’Envol se sont 
distingués une fois de plus par leur 
talent et leurs brillants résultats au 
baccalauréat 2020 :

“Une très belle 
réussite pour tous 
ces élèves qui font 
la fierté des équipes  
de L’Envol !”
Diane Beauchamp, 
Déléguée générale de L’Envol

Des récompenses  
et des parcours stimulants

Voie générale  
et technologique

Bilal a intégré Normale Sup Ulm en 2020.

Gwenaelle et Issa ont intégré directement 
Sciences Po Paris en 2020.

Voie  
professionnelle

Laurine, 
promotion 2019, 
médaillée d’or 
au concours MAF 
régional en mode 
prêt-à-porter.

Perrine, 
promotion 2019, 
médaillée d’or 
au concours MAF 
départemental et médaille 
d’argent au concours MAF 
régional en maroquinerie.

Sébastien, 
promotion 2016, 
a intégré Polytech 
Montpellier.

Eva, 
promotion 2018,
a intégré la prestigieuse 
École Ferrandi.

Voie générale  
et technologique

de réussite

100 %
88,2 % de mentions, dont

17 mentions Très Bien

18 mentions Bien

Voie  
professionnelle

d’admissions

100 %
96,8 % de mentions, dont

10 mentions Très Bien

19 mentions Bien

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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Se réinventer...
À la lumière de l’évolution de la situation sanitaire 
et surtout de l’incertitude qui pesait sur les 
déplacements et les rassemblements, et pour éviter 
toute prise de risque inutile, notre calendrier des 
événements 2020 a été fortement chamboulé. 

Nous avons été contraints d’annuler bon nombre 
d’entre eux et nous avons pris de nouvelles 
dispositions pour malgré tout assurer avec succès 
les événements sous un format différent et novateur 
(en l’occurrence de façon virtuelle), permettant de 
maintenir et renforcer le lien avec les équipes et les 
jeunes. Ces outils digitaux ont également été déployés 
pour assurer la continuité des apprentissages.

“Nous étions ensemble, les jeunes, les équipes, les parrains 
et marraines, ensemble, mais différemment, autrement.  
On a échangé, appris à se connaître, on a souri !  
Les émotions étaient là, même derrière l’écran ! Et comme 
d’habitude, les équipes ont super bien travaillé pour que 
tout se déroule dans la joie et la bonne humeur. Comme 
quoi, cette crise sanitaire nous fait vivre de nouvelles choses 
et nous montre que quoi qu’il arrive, nous continuons 
à communiquer, à créer des liens !”
Marie Laure, marraine référente

“Ainsi en quelques mois a été élaboré le tout 
premier campus virtuel de l’Envol en août 
2020 afin d’accueillir les deux nouvelles 
promotions, voie GT et Pro. Ce format a été 
un véritable succès et a permis aux élèves 
de la promotion 2020 de rencontrer les 
équipes, d’apprendre à se connaître grâce 
à des jeux d’interconnaissance à distance, 
mais aussi de découvrir le programme 
de l’Envol en détail. Les parrains et 
marraines ont été formés pour pouvoir 
animer ces ateliers virtuels et ont pu faire 
la connaissance des jeunes et les mettre 
à l’aise. Sans ce temps fort, les jeunes 
n’auraient pas pu être intégrés avec une 
aussi bonne compréhension du programme 
et ce sentiment d’appartenance.

Ce modèle a été reproduit sur les 
événements du mois d’octobre avec 
d’autres enjeux. Même si ces rencontres 
virtuelles ne remplacent pas l’interaction 
en présentiel, elles ont permis de répondre 
aux objectifs pédagogiques du programme. 
C’est pourquoi plusieurs webinaires 
sont désormais proposés, tout au long 
de l’année, aussi bien aux jeunes qu’aux 
parrains/marraines afin de maintenir une 
activité et un accompagnement significatif 
auprès de la communauté de l’Envol.”

Lucile et Anne-Lise,  
chargées de suivi et d’événements

Et 

   à

   

s’adapter 

 un contexte
   inédit

L’ENVOL
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... avec des événements  
virtuels et vertueux

Campus d’intégration de la voie 
générale et technologique
Du 17 au 20 août 2020

60 élèves de la promo 2020 ont participé.  
Des messages ont été postés régulièrement pour 
annoncer les ateliers et pousser les jeunes à échanger 
entre eux (un chat en temps réel était disponible).

La promotion 2019 s’est mobilisée pour transmettre 
des messages d’accueil : des dessins, vidéos, photos ont 
été partagés tous les jours.

Des ateliers en temps réel
  Les jeunes étaient divisés par groupe pour suivre les 
ateliers en live avec un animateur (membre de l’équipe 
ou parrain/marraine).
  Des élèves volontaires de la promotion 2019 ont 
témoigné sur l’entrée au lycée et sur l’Envol lors de 
l’atelier “retour d’expérience/méthodologie” et pendant 
le bilan.

Une équipe au service des jeunes
  Des tests de connexion ont été réalisés pour permettre 
aux jeunes et aux parrains/marraines de découvrir les 
plateformes avant le campus.
  Des personnes référentes se sont mobilisées pendant le 
campus pour répondre à toutes les questions concernant 
les problèmes de connexion aux plateformes.

“J’ai passé une 
bonne semaine. 
Les différentes 
activités m’ont 
permis de 
mieux connaître 
le programme 
et de rencontrer 
des jeunes 
de mon âge 
dans toute la 
France.”
Cynthia, élève GT

“C’était génial, 
merci à vous 
d’avoir organisé 
ce campus virtuel ! 
J’ai pu connaître 
plein de personnes 
sympathiques.  
Le fait de nous 
répartir dans 
plusieurs groupes 
différents à chaque 
activité était 
vraiment très bien 
réfléchi !  
Cela nous a permis 
d’avoir été en contact 
avec presque tout 
le monde !”
Lucie, élève GT

Pour maintenir le lien entre les parrains et marraines,  
un échange à distance a été organisé en mai 2020.

Un moment convivial où chacun s’est paré d’un accessoire 
pour rendre ces retrouvailles plus festives. Une belle occasion 
de rencontrer de nouveaux arrivants et de les intégrer. 

Le succès étant au rendez-vous l’initiative a été renouvelée 
en novembre.

Les parrains et marraines  
maintiennent le lien entre eux
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Campus vers le sup’
Du 20 au 22 août 2020

Pour tous les bacheliers des voies 
générale et technologique (promo 2017) 
et professionnelle (promo 2018) 
afin de les préparer à leur entrée dans 
le supérieur.

Les équipes ont été très créatives, agiles 
et bienveillantes pour garantir le bon 
déroulement de ce séjour sous le signe 
de la nouveauté.

Les jeunes ont tout particulièrement 
apprécié les ateliers proposés et ont 
considéré que ceux-ci leur avaient permis 
de travailler et de nourrir leur réflexion 
sur 5 des 6 dimensions du plan de vol 
(rapport à l’avenir, rapport à soi, rapport 
aux autres, rapport à l’engagement et 
rapport aux études).

Cette parenthèse pendant la crise sanitaire 
a tout de même permis aux participants 
d’être ensemble, où la joie, l’émotion et 
la bonne humeur étaient également au 
rendez-vous.

Campus d’intégration 
de la voie professionnelle
Du 24 au 27 août 2020

42 élèves de la promotion 2020 
et quelques élèves de la promotion 
2019 étaient présents en live pour des 
témoignages.

Objectifs : présenter les dispositifs de 
L’Envol et démarrer les premiers échanges 
pour apprendre à se connaître.

Ateliers : vidéo des élèves 2019 et des 
parrains/marraines, ateliers en live et en 
petits groupes, vidéos de présentation des 
dispositifs, accompagnement des élèves 
en amont pour se connecter aux sites.

Rencontres digitales 
de la voie professionnelle
Du 19 au 23 octobre 2020

3 promotions ont participé.

Objectif : créer du lien au sein de la 
communauté de l’Envol. 
Pendant 5 jours, 4 thématiques ont 
été abordées : rassurer les élèves sur 
l’accompagnement prévu par l’Envol, 
accompagner la projection post-
bac, échanger sur la vie étudiante et 
l’accompagnement des Bac+1 et enfin 
créer du lien au sein de la communauté.

C’est donc à travers des temps 
d’échanges, des ateliers, des quiz et un 
escape game virtuel que se sont retrouvés 
58 élèves (toutes promos confondues), 
les équipes et 12 parrains et marraines.
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Cap sur le sup’
Du 21 au 24 octobre 2020 en virtuel

Ce sont près de 45 élèves et 4 marraines 
qui ont participé au séjour virtuel dédié 
aux élèves de terminales de la voie 
générale et technologique. 

Objectif : aborder les thématiques de 
l’orientation, le baccalauréat, la mobilité 
internationale et le budget étudiant.

Pendant 4 jours, les élèves ont 
bénéficié des retours d’expériences 
de professionnels et d’étudiants, et 
ont participé à des ateliers de gestion 
budgétaire et de gestion du stress.

En partenariat avec Cours Thalès, 
ils ont été préparés au grand oral 
du baccalauréat et ont assisté à une 
présentation des classes prépa et de la 
mobilité internationale.

Forum  
Inter-promotions
Du 27 au 29 octobre 2020

60 élèves des promos 2019 et 2020 se sont 
retrouvés pour des ateliers pédagogiques.

Objectifs : Développer un esprit d’inter-
promotion et d’entraide entre les élèves 2019 
et 2020.

  Rendre concret l’engagement de l’Envol. 
Former à l’usage responsable des réseaux 
numériques (médias, réseaux sociaux…).

  Développer l’esprit critique et la capacité 
à se forger une opinion.

  Prendre confiance en soi, être à l’aise dans 
la prise de parole en public... 

Ateliers : éducation aux médias, communication, 
jeu d’interconnaissance etc. Pour s’enrichir 
mutuellement dans ce contexte.

“C’était un très beau programme, 
j’ai pu enrichir ma culture générale 
avec l’atelier d’éducations aux médias. 
Je remercie chaque personne qui a 
participé pour nous programmer cela, 
les animateurs, les intervenants... 
enfin toutes les personnes qui se sont 
occupées de ça.”
Aya, promo 2019

“J’ai beaucoup apprécié ces 
trois après-midis ensemble, 
les ateliers étaient supers 
et les stands des élèves de 
2019 ont été très bien tenus, 
j’ai passé de belles après-midis.”
Hind, promo 2020 

Virginie Guyot, 
membre du Conseil d’administration

des élèves ont 
trouvé que les jeux 
d’interconnaissance 
leur ont permis 
de se rapprocher.

42 %

ont trouvé que 
les stands présentés 
par les élèves de 2019 
leur ont permis de 
mieux se connaître.

27 %
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... pour créer  
une nouvelle dynamique

Durant cette année particulière, 
les équipes et les jeunes ont su 
s’adapter aux contraintes inédites 
auxquelles ils ont dû faire face. 

Les programmes ont été repensés 
et complétés par des événements 
organisés en distanciel, permettant 
de maintenir le lien avec les 
élèves, de toujours leur fournir un 
accompagnement de qualité et un 
soutien indéfectible pour les mener 
vers la réussite, l’excellence et leur 
épanouissement personnel. 

Au regard de cette situation mais 
aussi pour ré-enchanter L’Envol, un 
travail collectif de réflexion a été mené 
pour ré-écrire le programme avec des 
innovations qui seront déployées en 
2021 : 

Pour les événements

Jusqu’à présent, les élèves de 
première de la voie générale se 
rendaient chaque année à l’étranger 
en juillet pour découvrir une capitale 
européenne et ainsi pratiquer une 
langue étrangère. La crise sanitaire ne 
permettant pas de maintenir ce type 
de séjour et parce que la solidarité 
est une valeur forte de L’Envol, des 
séjours de “chantiers solidaires” 
leur seront proposés permettant à 
la fois de pratiquer l’anglais avec 
des personnes non-francophones 
mais aussi de participer à des actions 
concrètes de solidarité au bénéfice 
de l’environnement, ou du patrimoine. 
Un partenariat avec Solidarité 
Jeunesse permettra, ainsi, aux élèves 
de la promotion 2019 de participer 
à 6 chantiers solidaires répartis dans 
toute la France. Ce sera pour eux une 
manière informelle de faire preuve 
de curiosité, de développer une plus 
grande adaptabilité, de découvrir un 
autre mode de vie et de s’investir pour 
un projet solidaire.

Dans l’accompagnement 

Afin de renforcer l’accompagnement 
des jeunes lycéens de la voie 
professionnelle, une nouvelle formule 
de classe virtuelle hebdomadaire 
sera généralisée en septembre 2021 : 
en complément des classes virtuelles 
existantes en anglais et orthographe, 
les élèves se verront proposer des 
temps d’échange à l’oral et à distance 
sur des sujets divers afin de développer 
leur bagage culturel et surtout de 
prendre confiance à l’oral, d’apprendre 
à argumenter ou encore de se préparer 
à leurs examens du Bac. 

Pour les deux programmes, 
des rencontres virtuelles auront 
lieu en octobre 2021 pour aider 
les élèves dans le choix de leur 
orientation. Une à destination des 
élèves de la voie professionnelle avec 
des rencontres professionnelles par 
filière et des retours d’expérience 
des élèves post-bac. Une à destination 
des élèves de terminale de la voie 
générale avec des rencontres de 
professionnels, un entrainement au 
grand oral du baccalauréat, ou encore 
une sensibilisation à la mobilité 
internationale.

L’accompagnement des élèves du 
supérieur sera revu et optimisé, au 
plus près des besoins des étudiants des 
deux programmes avec notamment la 
mise en place d’ateliers thématiques, 
comme l’insertion professionnelle.

Pour le parrainage

Afin de dynamiser l’animation de 
la communauté des parrains et 
marraines, des temps d’échanges 
aussi bien en virtuel qu’en présentiel 
seront dorénavant mis en place 
pour leur permettre de développer 
leur compétence et valoriser leur 
engagement.

Ainsi, outre des journées de 
formation en présentiel, des cycles de 
conférence en ligne sur la thématique 
de l’engagement animés par un 
intervenant reconnu seront proposés 
aux parraines et marraines une fois par 
trimestre.

En complément de ces actions, des 
visioconférences pour échanger sur 
les bonnes pratiques du parrainage et 
partager son expérience se dérouleront 
deux fois dans l’année.

Pour l’animation de toute 
la communauté de L’Envol 
et maintenir le lien quel que soit 
le contexte, de nouveaux outils 
de communication, adaptés aux 
modes de vie des jeunes et fédérateurs, 
tels qu’une application mobile, verront 
le jour en 2021.
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Une ode 
à l’avenir

Poème collectif, rédigé par les élèves GT de la promo 2020, 
lors du campus d’intégration en août 2020
 

“Venant de divers horizons, je m’envole vers l’inconnu

Pour de multiples raisons, j’y vais sans retenue

Au bout du chemin, l’avenir nous attend, nous a-t-il vu ?

Pas le temps pour la réflexion, je continue cette route ardue

J’avance à grand pas malgré les reliefs du chemin

J’ignore ce qui m’attend, je le découvrirai demain

La vie m’offre un présent que j’attendais patiemment

Mais mon futur sera-t-il excellent ?

La surprise de pouvoir m’envoler avec mes rêves extravagants

Pour mieux profiter du voyage, vaut mieux aller lentement

Mais par vocation et avec une grande volonté rien ne m’arrêtera

Tout droit je fonce, je ne baisse pas les bras

Même quand la vie se fait plus difficile rien ne peut arrêter 
l’indomptable volonté

Car mes rêves sont plus forts que tout et ils peuvent même survoler 

les obstacles

Le temps passe mais la motivation reste

La motivation de tous vous connaître

Et ce sentiment de confiance se faisant paraître

Je n’ai qu’une envie, qu’il reste pour ne jamais disparaître

L’ayant enfin acquis, je me sentirai renaître

Comme si je sortais de l’abîme éternel

Et ainsi je dépose sur ces vers adoucis l’espoir d’un fort bien-être

Et d’une nouvelle famille en votre présence

Je suis ravie d’avoir cette chance.”
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Élèves

élèves accompagnés  
depuis 2012

élèves suivis  
en 2020
367 : voie générale 
et technologique 
156 : voie professionnelle

Promotions du programme  
“Voie générale et technologique”9
Promotions du programme 
“Voie professionnelle”6

783

ans  
d’accompagnement6 À 8

parrains et marraines
(individuels ou animateurs)  
actifs en 2020 auprès des jeunes

DE 300
heures
de bénévolat  
en 2020

DE 3 500

523

Parrains  
et marraines

Parrains  
et marraines  
engagés  
depuis 2012

1005

parrains  
et marraines 
formés

62
journées  
d’intégration 
des nouveaux parrains 
et marraines

2
nouveaux 
collaborateurs  
se sont engagés 
en 2020

52

Chiffres
clés ANNÉE

SCOLAIRE 
2019/2020

Événements nationaux
dont 6 en virtuel

Événement en région
(Guadeloupe)11 1

Événements



Voie  
professionnelle élèves

156Voie générale 
et technologique élèves

367

heures  
d’e-learning113

heures  
de soutien scolaire
26 bénéficiaires628heures  

d’e-learning450
stages 
de préparation  
aux concours20

stages  
de préparation  
au baccalauréat5

heures  
de soutien scolaire
41 bénéficiaires1 408

Quelques  
résultats

88,2 % de mentions, dont
17 mentions Très Bien 
18 mentions Bien

de réussite  
au BAC 2020100 %

Quelques  
résultats

96,8 % de mentions, dont
10 mentions Très Bien 
19 mentions Bien

de réussite  
au BAC 2020100 %

10 % s’insèrent  
professionnellement

poursuivent  
des études72 %

Trois filières plébiscitées : 
licence universitaire,  

classes préparatoires et médecine

Plus de 60 % des élèves 
continuent des études supérieures 

versus 50 % au niveau national 

Licence universitaire  
(sciences, géographie,  
droit, langue et civilisation…)

Classe préparatoire  
aux grandes écoles

Médecine et santé

DUT/BTS

Sciences Po

Écoles (ingénieur, 
commerce…)

29 %

19 %
16 %

8 %
6 %

6 %

Des parcours variés et d’excellence  
pour les deux voies

L’accompagnement de L’Envol favorise les études supérieures :

BTS ou équivalent

Licence ou équivalent

Classe préparatoire  
(mode)

Mention  
complémentaire

BAC Pro

CAP

52 %

13 %
4 %

4 %
9 %

18 %

Voie professionnelleVoie générale et technologique


